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MELLE  2 - 1  ASESG 

 

 
Composition : JC.Bransard, N.Dano, R.Tranchand, F.Le Cunuder, N.Marsault, 
B.Compagnon, A.Le Cunuder, C.Elie, A.Thomas, R.Charrier, N.Traineau 
 
Remplaçant: A.Rouger, B.Pied, R.Peltier 
 
R.Charrier par A.Rouger (7'), A.Rouger par B.Pied (50'), N.Traineau par R.Peltier 
(65'). 
 
 
 L'équipe de l'ASESG est encore diminuée par les absences de N.Guérin et 
X.Gilbert, en plus des blessés habituels (F.Jarry, T.Ducasse, B.Sarraud, A.Maingot 
...). En manque d'attaquant, F.Jarry a décidé de faire confiance à N.Traineau et à 
R.Charrier pour occuper les avant-postes. Ce dernier rapidement blessé sera 
remplacé (7') par A.Rouger. 
 
 Le début de la rencontre est équilibré avec un jeu essentiellement cantonné au 
milieu de terrain, l’ASESG bénéficie néanmoins de 2 coup-francs côté gauche, 
provoqué par N.Traineau bien dans son match, mais ils ne donnent rien. Le 1er tir de 
la partie sera d'ailleurs l'œuvre de Nico mais sans danger pour le gardien (15').  
 
 MELLE va dominer légèrement au milieu de la 1ère mi-temps et va prendre 
l'avantage sur une erreur défensive, l'attaquant partant seul défier JC et d'un tir sur la 
gauche ouvrir la marque (30'). L'ASESG se fait une nouvelle frayeur sur un contre 
rondement mené par MELLE mais l'attaquant pourtant bien placé frappe à gauche 
des buts de JC (35'). 
 
 Notre équipe à la peine va néanmoins réagir en se procurant 2 opportunités, la 
1ère par C.Elie sur une passe de Nico mais son tir n'est pas cadré (37') et la seconde 
par Nico bien lancé en profondeur mais il perd son face à face avec le gardien bien 
sorti (39').  
 MELLE joue direct en cette fin de 1ère mi-temps en envoyant de longs ballons en 
profondeur qui mettent systématiquement en danger notre arrière garde. La mi-
temps est sifflée sur ce score de 1 à 0. 
 
 Notre prestation est largement insuffisante, nos troupes doivent mettre beaucoup 
plus d'envie dans leurs actions s'ils veulent revenir à la marque. 
 
 La seconde mi-temps débute par une superbe occasion obtenue par Nico qui se 
présente dans la surface face au gardien, mais celui-ci parvient à récupérer le ballon 
(47') puis A. Le Cunuder va déborder côté gauche mais son centre ne trouve 
personne dans l'axe (49'). Sur une nouvelle attaque côté gauche, Cyril sert Antoine 
qui drible un 1er joueur mais se fait faucher dans la foulée dans la surface de 
réparation. Penalty transformé par R.Tranchand (60').  
  
 L'égalisation redonne confiance à l'ASESG qui va prendre l'initiative du jeu et 
dominer l'équipe adverse en se créant quelques opportunités intéressantes. A la 63', 
par Antoine qui sème la défense de Melle et part défier le gardien, mais il pousse 
trop loin son ballon et s'écroule. Simulation pour l'arbitre qui le sanctionne d'un carton 



jaune. Puis à la 69', suite à une belle action côté droit, R. Peltier arrive à centrer sur 
Antoine qui reprend au-dessus, pas de regret car il était signalé hors-jeu. Mais 
attention car MELLE reste dangereux en contre et sur l'un d'entre eux, à la 74', 
l'attaquant adresse un centre côté gauche qui passe dangereusement devant notre 
cage sans trouver preneur.  
 
 Notre équipe, pourtant bien en place, fait preuve d'un manque de sérénité, à 
l'image de R.Tranchand qui est sanctionné d'un coup franc plein axe (et d'un carton 
JAUNE) pour avoir râlé auprès de l'arbitre. Le coup franc qui s'ensuit, est très bien 
frappé mais JC est à la parade (78'). La plus belle occasion de nos troupes va 
survenir à la 81' par R.Peltier, qui reçoit le ballon à l'issue d'une belle combinaison en 
milieu de terrain, et tente un lob astucieux qui atterrit juste au dessus de la 
transversale alors que le gardien semblait battu.  
 
 L'ASESG continue de pousser et oblige Melle à défendre bas. Notre équipe va 
néanmoins encaisser un nouveau but en toute fin de match et perdre le bénéfice du 
match nul à l'issue d'une énorme erreur défensive. Sur une action anodine côté 
gauche de notre défense, alors que le ballon va sortir tranquillement en touche, 
N.Dano fait une faute (qui ne s'imposait vraiment pas) sur le joueur de MELLE, 
l'arbitre met un carton jaune et le coup franc qui s'ensuit est repris victorieusement 
par l'attaquant adverse près de la ligne de but (87'). Quel gâchis !  
 
 On méritait certainement beaucoup mieux surtout au vu de la 2ème mi-temps bien 
maîtrisée par notre équipe mais certains joueurs manquent de sérénité alors que le 
plus dur avait été fait en revenant au score. 
 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
 
Fred JARRY :  
 

Je suis vraiment déçu de revenir avec une défaite de ce déplacement à Melle. 
Un match comme celui-ci, on doit d'abord arriver à la mi-temps avec un 0-0. On se 
met en danger tout seul. Ensuite on réalise une meilleure 2ème mi-temps, avec 
beaucoup plus de jeu, de disponibilité. On arrive à revenir au score et on a même 
l'occasion de prendre l'avantage. On prend ce but en fin de match que l'on doit éviter. 
Il va vraiment falloir gommer ces petites erreurs qui ont de lourdes conséquences à 
chaque fois.  
 

 


